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La „Jeunesse d'aujourd'hui" 
Le Nouvelliste, qui aime s'entendre dira qu'il 

a du bon sens, ea a quelquefois, de même 
qu'avaient quelquefois du boa ces malheureux 
rois d'Aadrieux, doat on disait tant de mal, 
paraît il, biea que ce fût avant la Révolutios. 
C'est qu'il ne choisit pas toujours ses grains 
daas le même tas, le Nouvelliste. Tels ces 
pierrots qui s'abattent par nuées sur les berges 
des grands ports maritimes pour y gaetter 
les déchargements des gros transports, c'est 
tantôt du blé, tantôt du mai*, du riz, de 
l'œillette, des arachides, du poivre, du café 
et du caoao. AiaBi, le grain du 6 janvier fait 
ua peu l'effet d'ua clou de girofle, tant ou a 
d'embarras à savoir par où le preadre pour 
bien l'avaler. 

Dans oe graia obtus oa nous fait apparaître 
la ^jeunesse d'aujourd'hui" sous les traits d'une 
iiagrate, d'une dissipatrice aussi prodigue des 
biens paternels que rebelle aux enseignements 
des ascendants, en un mot d'uiae transfuge 
délaissant la douce existence champêtre. — 
Douce... hum ! 

Je ne sais trop de quel âge est oe contemp
teur de la jeuaesse présente, mais, eatre nous, 
vous autres dont la chevelure commence à 
prendre du gris, ae pensez-vous pas que cette 
„jeuEeBse d'aujourd'hui" fat un peu de tous 
les temps et que s'il était donné à quelqu'un 
de passer deux siècles ici-bas, il y aurait gros 
à _pariet qu'au deraier jour il entendrait en
core sur la „jeuaesse d'aujourd'hui" la même 
antienne qa'au début de sa vie. O hommes 
mûrs, par trop mûrs que aous sommes, plu
tôt que de nous plaindre inutilement, n'au
rions-BOUS pas l'âme plus allègre ea saohant 
nous répéter: Nosce te ipsum ! (Coanak-ïoi toi-
même)... Ne vois-tu pas que ta sagesse de 
oiaquaatenaire est sans vertu !... Si quelque 
fée méphistophélique te ramcaait à visgt-cinq 
ans, adieu la sagesse ! 

De tout oela, le Nouvelliste disconviendra 
d'autant moias qao son article porte ea épi
graphe trois vers de ce Collia d'Harleville 
qui, peu avaat la Révolution, fut un joyeux 
compagnon du Quartier latin, ua boa bohème, 
ua si boa cœur que de sérieux suocès ae l'em-
pêohèreat ai d'être fréquemment saas le sou, 
ai de s'arranger pour mourir à quarante ans. 
Cepeudant, de telles considérations sur le boa 
comique français ne sauraient arrêter notre 
confrère ; il poursuit son sermon avec l'im
perturbable sérénité d'un petit vicaire de ha-
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meau qui, jeûaaat par principe, se croit qua
lifié à enseiguer la sobriété à qui a oourujle 
monde le ventre vide pour de boa. 

„Cela provient principalement, dit-il, dejée 
que l'argent est moias rare, moias cher, plss 
facile à gagner..." | 

C'est évident, évideat à tel point que l'éap-
vain du Nouvelliste n'apporte là qu'une viei|le 
vérité, ressassée par toutes ,les commères, ajpn 
seulement du Valais, mais de toutes lès con
trées, une vérité qui a'a toutefois pas empê
ché le prix de la vie d'atteindre à des chiffres 
si exorbitants que l'avantage de ce gain facile 
est en bonise partie perdu. Preuve éclatante 
que le Valais a'a plus de motif de se croire 
un peuple à part, qu'il est entraîsé en oejjla' 
comme en tout dans la destinée des astres 
peuples ! f 

Mais, en dépit de cette constatation que 
chacun a pu faire et est en mesure de répé
ter chaque jour, le moraliste inconsidéré nous 
prôae les mœurs d'un temps que nous ne ver
rons plus, qu'en dépit du plus vif désir noas 
ae poarrioas revoir. Il nous exalte une sim
plicité de vie doat nous nous éîoigaons avec 
rapidité sans le vouloir, et lui-même avec les 
autres. C'est donc se moquer des gyns sim
ples et plus enoore des gens instruits que de 
prétendre remonter à ua siècle derrière nous, 
à ce temps où,'paraît-il, nous étions le pays 
de Cooague. (Consulter les chroniques du temps, 
en particulier de Van 16, dit de misère, et- des 
suivants). -,t 

Gela dit, l'éorivaia de ce journal, doaî io 
rédacteur ea ohtf se cravate à la Rostand, 
fond saas égard sur le goût de nos jaunes 
filles pour la toilette et des joanss gens pour 
la lecture. „Z«Z9 ua psu, moa boa ! dirait le 
Marseillais... „Miace de goût", ricanerait le 
Parisiea. De plus, il déplore l'émigration, qui 
est en effet ohose déplorable, Si, comme il y 
a quarante ou cinquante aas, nous voyions 
passer au-delà des mers las plus balles et les 
plus nombreuses familles de nos villages, si 
aoas continuions à pourvoir l'Amérique des 
plus remarquables souches de aotre race hu
maine pour n'en garder que les déchets, il a'y 
aurait aux yeux de oe moasieur-là qu'un fait 
saas importance ; ce qui le désol,é c'est qu'oa 
n'émigre aajourd'hui que pour revenir, parti
cularité doat la coupable et la responsable 
est l'industrie des hôtels. 

Sans doute, il y a beaucoup à dire sur cette 
industrie éminemment suisse, à laquelle il se
rait permis d'en préférer une autre, si o'était 
à choisir. Puisque oe choix n'est pas à notre 

— Et quatrième raison, raison capitale, tu pourras 
observer aussi les jolis yeux de ton adorée. 

— Mettons qu'il y ait aussi on pea de oela. 
— Le comte et sa fille sont à Neuilly ? 
— Non. M. de Montreux a consenti cette fois à 

mener sa fille ohez Madame Herbeiin, et lui-même 
est desoenda chez son frère. 

Les deux amis en étalent 14 de leur conversation, 
lorsque Jérôme, se mettant à la fenêtre, aperçut une 
silhouette d'homme allant et venant devant le jar
din. 

— Nous espionnerait-on enoore ? murmura-t-il. 
— Ce serait un peu fort, dit Harry s'approchant 

à son tonr de la fenêtre. 
— Ta vois bien cet individu ? 
— Oui ; mais il ne semble pas se oacher ; un es

pion prendrait plus de précautions ; c'est quelque 
passant, sans doute. 

— Un passant quelconque ne demeurerait pas là 
avec cette insistenee. 

— Il est vrai que, dans notre situation, on doit 
se défier de tout le monde. Bon I Le voilà qui s'ar
rêta devant notre port?. 

L'J ps.sssnt, en effet, après s'être promené tissez 
longtemps devant ta petit mur surmonté d'une grille 
de bois, se tenait devant la porte , et, si Jérôme et 
H-srry avaient été plus près de lui, ils auraient vu 
qu'à travers le ridoaa d'arbre3, il fixait d'ardents ro 
gards sur la maisonnette. 

— Parblen 1 fit Jérôme, il faut bien que nous sa
chions ce que nous veut ce gaillard ? 

Les deux amis sortirent de la maison, longèrent 
les murs du jardin en ee courbant et arrivèrent bien
tôt de chaque côté de la porte. L'inconnu n'avait 
rien vu, rien entendu. Les mains serrées sur les bar
reaux de la grille, il ne savait plus partir ; il con
templait, aveo une profonde émotion, le jardin, les 
arbres, la maisonnette surtout... 

Soudain, il éolata en sanglots et murmura : 
— Ah ! pauvre chère maison I pauvre jardin 1 mes 

chers arbres 1 Comme ils ont grandi 1 Qu'il ferait 
bon vivre enoore là I... 

Il achevait à psino ces mots que la porte s'ouvrait 
tout à coup et que deux hommes se dressaient de
vant lui. Il essaya en vain de se rejeter en arrière ; 
il était comme cloué sur place. Deux bras, ceux de 
Jérôme, le prirent et l'attirèrent dans le jardin. 
" — Que fais-tu ? demanda Harry à voix basse. 

— Laisse-moi agir, répliqua vivement Jérôme : 
nne idée, une inspiration qui me viennent peut-être 
du oie! I... 

portée, consoloas-aous à la pensée qu'il en 
est de pires, à commeaoer par celle des mines 
du Botiaege, qui soat la propriété de grands 
catholiques belges chers au cœur da Nouvelliste. 

Pour revenir à notre industrie hôtelière, 
nous ne contesterons pas qu'elle coatribue à 
l'effacement du caractère ea induisant maîtras 
et serviteurs à jfiger leurs olieats, et par suite 
les autres hommes, à l'aspect extérieur et à 
la dimension des goassets, — comme en as
souplissant un peu l'éahine — o© qui n'est 
pas iautile à certaine d'entre nous. Eiie main
tient aussi sous les mêmes yeux le spsotaole 
du luxe, du ooafort, de la bonne chère doat 
elle développe le goût. Elle porte aussi l'homme 
en manches de lustrine ou à casquette galon-
sée à se oroire parfois supérieur à l'ouvrier 
manuel, doat le génie et la dextérité n'oat 
que faire des grands faux-cols glacés. 

C'est le revers de la médaille. Par bonheur, 
il y a ua avers. La même industrie a assuré 
à plus d'an Valaisan uae notoriété d6 parfait 
aloi. Elle a fait des plas actifs et des pies 
intelligents parmi oeux qui s'y adoaaaieat de 
vraie maîtres ea cet art culinaire et hospita
lier auquel la Saisse a attaché son nom, parce 
que là l'appelaient les conditions d'exploita
tion de son sol. Elle n'a pu, o'estbiea certain, 
nous enrichir tous, mais elle a imprimé jusque 
chez le villageois un oertaia goût de tenue. 
Et, bien que l'auteur de oe „grain de bon 
sons" le déplore, elle a, par un préoooe re
crutement de aotre jsunesse féminine en par
ticulier, implanté jusque dans le hameau le 
plus écarté certains principes de propreté, 
d'hygiène, d'ordre intérieur, de ooufort et 
d'aisaace. Cela ne compenserait-il pas ea partie 
l'asoien magot cousu dans le vieux bas de 
laisse enfoui dans un coin de paillasse dont 
il ne sortait que pour payer le vétérinaire, 
jamais le médecin? 

Qae votre sensibilité se calme, ô Jérémie ; 
„Ne pleurez pas sur moi, disait aux femmes 
de Jérusalem le Divin Maître allant à la mort, 
pleurez sur vous et sur vos enfaats"... Et 
vous, au Heu de pleurer sur les choses mortes, 
attendrissez-vous plutôt sur la destinée des 
vivaats. Uae belle ocoaeion voas ea est offerte, 
dont vous ne semblez pas vouloir voas em
parer aveo cet élaa qa'oa a coutume d'espérer 
des âmes seasibles. Allez y doao saas arrière-
pensée, à cette manifestation collective d'amour 
du prochain, au lieu de saas cesse ergoter 
sur la qualité de celui qui propose le remède. 
A quoi boa cette préoccupation inquiète et 
mesquine d'isoler d'une quartane de seigle 

L'inconnu bégayait, sans cheroher à se défendre : 
— Mais que me voulez-vous, messieurs ?.. Je 

vous jure que je n'avais auoune mauvaise intention... 
Déjà Jéiôme l'entraînait, ils avaient dépassé le 

rideau d'arbres. Quand l'inconnu vit bien nettement 
la maisonnette, éclairée par la lune, et au milieu de 
laquelle brillait une fenêtre, il s'arrêta, prononça 
d'une voix mourante : 

— Oh I mon Dieu I mon Dieu I 
Et il tomba évanoui entre les bras des deux amis. 
Tandis qu'ils le transportaient dans la maison, 

Hsrry demandait ; 
— Vas-tu m'expllquer pourquoi tu introduis cet 

inconnu ohez nous ? 
— Eh 1 mon oher, un peu de patienoe I Cela t'in-

téiesso peut-être plus que tu ne le penses 1 Allons, 
aide-moi... 

Il étendait l'inconnu sur un fauteuil, ouvrait ses 
vêtements, son col de chemise, puis lui jetait de 
l'eau fraîche au visage. Et l'homme, revenant peu à 
peu à lui, promenait an regard doux, attendri, sur 
la petite pièce qui servait à la fois de salon et de 
cabinet do travail à Harry. 

— Merci, prononça-t-il mélancoliquement. Meroi, 
messieurs... 

Il y avait si longtemps qu'il ne connaissait plus 
les soins dont l'entouraient les deux amis 1 Et oela 
le fit encore pleurer. 

— Exousez moi, messieurs, dit-il en essayant ses 
larmes ; mais je n'ai pas su résister à mon émotion... 

Il se levait, obligé de s'appuyer au bras da fau
teuil ; et il regardait de nouveau cette petite pièce, 
jadis son salon. 

le plus subtil grain d'ivraie ? Nos grands pères 
de 1816, grands mangeurs de pain de seigle, 
y mettaient moiao de suspicion. Avec cette 
simplicité de bon aloi que vous exaltez, ils 
croquaient le tout saas y faire d'autre diffé
rence... et leurs deats né s'en portaient pas 
plus mal. C. 
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Pourquoi voulons-nous 
voter la loi d'assurances? 

Nous eatrepreadroae ici uae série d'articles 
qui ont poar but de montrer pourquoi nous 
voulons voter la loi d'assurances qui est son-
mise au peuple. Nous définirons tout d'abord 
oe que l'on doit eateadre par assurance, puis 
aous dirons quelque mots sur le développe
ment qu'a pris cotte idée et aous examinerons 
la structure de la nouvelle loi dont le sort 
se jouera le & février prochain ; enfin nous 
reprendrons un à un les arguments mis en 
avaat par les adversaires de la loi- et aous 
ferosss jastioe des sophismes avaacés, colpor
tés soavest inconsciemment, qui ont pour but 
de mettre en échec un grand acte de solida
rité eooiale, uae œuvre de paix d'ua intérêt 
général évident. Noas tâcherons d'être aussi 
simple et aussi clair que possible àfia que la 
masse populaire se reade bien compte que le 
4 février prochain sera ou ua grand jour"de 
demi si ia loi échoue oa l'aube d'une ère 
noBvelle où la jnstice sociale, la solidarité 
commenceront à briller et à déverser leurs 
rayons bienfaisants sur les déshérités, comme 
le soleil vivifie toute aotre nature. : 

Pendant de longs siècles, les classes peu 
ou pas fortunées ont été à la merci de la 
maladie, des aocideats de toute sature, des 
infirmités de la vie, de la vieillesse. Ce fut 
incontestablement, la gloire da christianisme 
d'avoir dressé les besoins des peuples en face 
des puissants de oe moade. Mais si la oha-
rité chrétienne a fait beaucoup de bien, si 
elle a mis le baume sur tasst de blessures 
profondes, accompli des œuvres sublimes, l'i
dée de la charité, la confusion qu'oa ea fait 
aveo i'aumôae a quelque chose en soi qui est 
humiliaat pour celui qui ea est l'objet. L'ou
vrier, terrassé tout-à-coup par la maladie con
tractée à l'usine, le paysaa vigoureux cloué 
sur le lit de doulear par ua aooident quel
conque, l'artisan, incapable de subveair aux 
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— Cette maison me rappelle de si ohers souve
nirs 1 

— Vous l'auriez donc habitée autrefois ? demanda 
Jérôme. 

— Oîi... Il y a bien, bien des années... 
Il retomba sur son fauteuil ; la fatigue l'accablait 

aussi, et il n'avait pas mangé depuis le matin. Harry 
lui apporta un verre de liqueur; il le bat lentement, 
et, quand il le rendit à l'ingénieur, il balbutia: 

— Comme cela fait du bien d'être ainsi traité I 
Ah ! je ne vous connaissais pas, messieurs ; mats 
je devine qae voas êtes de nobles jeunes gens ; je 
lis la bonté dans vos yeux... 

— Puisque vous avez habité cette maison, dit 
Harry, nous aurions bien mauvaise grâce à ne pas 
vous y accueillir. Reposez-voas donc, monsieur, 
oomms si voas étiez enoore ohi-z voas. 

Il avait été touché par l i profonde douleur qr i se 
lisait sur le visage du malheureux ; il devinait une 
grande infortune et cherchait à la soulager. L'hom
me lui prit les mains, les serra longuement, puis il 
oontempla le visage de Harry et dit : 

— Le hasard me favorise étrangement, monsieur ; 
non seulement je retrouve des jaunes gens qui ont 
la bonté de m'acoueillir, mais vos traits me rappel
lent ceux d'uue personne aimée... 

Il sentait son cœur tout fonda. Certes, en oe mo
ment, il ne songeait plus à la vengeanoe; il était 
amolli par la réception des deux amie. I l cherchait 
à leur donner une explication de son existence ; évi
demment, ils lui permettraient de passer nne naît 
soas leur tait, soas son toit ; et demain il reparti
rait, emportant un souvenir exquis de sa première 
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beeoisa de sa famille par nuite d'une bron-
ohite, d'une pneumonie, d'une pleurésie ou 
de quelqu'autre maladie, trouvent déplaisant, 
injuste d'être abandonnés à la bonne volonté 
d'autrai pendant que leurs forces physiques 
ou intellectuelles leur font momentanément 
défaut. La charité privée a aooompli des pro
diges, mais son champ devait être élargi, dé
veloppé, transformé. La Révolution française 
a répondu à ce puissant, à cet irrésistible be
soin lorsqu'elle inscrivit sur son drapeau : 
liberté, égalité, fraternité. Liberté sur toute 
la ligne, l'abolition des privilèges, la frater
nité de toutes les classes. Mais l'âme populaire 
ne pénètre que lentement, insensiblement dans 
les institutions d'Etat et enoore an dix-neu
vième siècle, ce sentiment d'amoar-propre qui 
répudie l'aumône a puisé sa force dans l'ini
tiative privée, dans la mutualité. Innombrables 
aujourd'hui sont les sooiétés de mutualistes 
et surprenants sont les résultats obtenus dans 
oe domaine. Peu à peu cependant la mutua
lité, le secours mutuel, l'assurance devait à 
son tour faire place à une oonoeption plus 
nette enoore. A côté des 400,000 mutualistes 
qui se tendent fraternellement la main en 
cas de besoin, la lutte qui se poursuit terri
ble et formidable entre le oapital et le tra
vail obligeait les juristes à vouer une atten
tion spéciale à une oatégorie de misères qu'on 
appelle les accidents. 

La notion de la responsabilité oivile des 
fabricants naquit naturellement en première 
ligne dans les pays où s'organisèrent les gran
des industries, en Angleterre, en Allemagne, 
en France. Les juristes finirent par compren
dre que l'employeur est responsable de l'usure 
ou des aooidents de la main d'œuvre au même 
titre, au moins, que de l'usure ou des acci
dents des maohines employées. C'est pour cette 
raison qu'aujourd'hui on a olasaé tout le cor
tège des horribles maladies professionnelles, 
o'est-à-dire des maladies qui sont contractées 
à l'usine, dans les laboratoires électro-ohimi-
qaes en maniant oertaines matières toxiques, 
au milieu de poussières et d'émanations dan
gereuses à la santé, on a classé, disons-nous, 
ces maladies parmi les aooidents survenus à 
l'usine ou au ohantier. Par contre, pour lut
ter oontre les maladies dont les causes ne 
peuvent être définies, l'employeur ne pouvait 
pas être rendu responsable et la kyrielle de 
ces maladies est innombrable, poignante. Les 
sooiétés de seooars matuels ont voulu parer 
à oe danger, elles ont voulu éoarter de la bou
che des travailleurs des champs et des usines, 
des ateliers et du oommerce, le calice amer 
qui vient empoisonner le bonheur de la fa
mille. Elles ont voulu éloigner cette épée de 
Damoolès qui est constamment suspendue sur 
celui qui n'a pas de fortune et qui ne peut 
attendre le ohômage forcé sans ua sentiment 
d'horrible inquiétude. 

Ce magnifique élan de la mutualité a fait 
des prodiges dans certains pays et, bien que 
la Suisse oompte ua demi-million de mutua
listes, nous sommes enoore fort arriérés dans 
oe domaine. Dans le nord de la France, il y 
a des sociétés de secours mutuels qui assurent 
à chaque ouvrier des mines,'à partir de l'âge 
de 50 ans, le pain et le lait de chaque jour 
et le charbon qui chauffe le foyer, jasqa'à la 
mort. C'est beaa ! Mais la mataaiité reste en
oore ane association de gens peu aisés. L'Etat 
doit intervenir dans oe domaine de l'assnranoe-
maladie pour soutenir l'effort en forçant les 
classes possédantes à participer à l'œuvre hu
manitaire. 

(A suivre) A. P. 

S i e r r e . — Nouveau 'préfet. — On apprend 
que M. Charles de Preux, conseiller national, 
député au Grand Conseil, et sous-directeur 
de la Caisse hypothécaire et d'épargne, vient 
d'être nommé préfet du district de Sierre, en 
remplacement de M. Romailler, de Lens. 
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soirée de liberté, tout réoonforté pour la bataille de 
la vie. Et puis, si ces jeunes gens consentaient à 
lai donner l'hospitalité pour une nuit, ne trouverait-
il pas l'oooasion de reob.ercb.er oette enveloppe con
tenant les dernières volontés de sa sœur ?... Si l'on 
n'avait pas apporté de trop grands changements à 
la maison, il pourrait la prendre, les yeux fermés, 
la même, dans le mur d'un plaoard plaoé en face de 
lai... C'est là qu'il l'avait cachée entre deux pierres 
branlantes, pour qu'elle échappât aux regards inves
tigateur* de sa femme. 

— Messieurs, dit-il, vous êtes si bons pour moi 
qne, quoique peu disposé à des expansions, je crois 
devoir vous donner l'explication de ma oonduite. 

— Nous éooatons, monsieur, dit Jérôme, dissimu
lant & peine sa joie. 

— J'ai habité oette maison, il y a environ dix ou 
donze ans, et j'y ai été bien heureux. Mais, à la sui
te... d'un grand malheur, je fus foroé de m'expatrier ; 
je quittai la Franoe, n'ayant plas si femme ni fa
mille. Et j'ai vécu, toujours malheureux, en... Amé
rique. J'en reviens, n'ayant amassé que de faibles 
économies, de quoi ne pas mourir de faim à mon 
arrivée en Franoe. Je me croyais dur à la destinée, 
messieurs, je oroyais mon cœur fermé à toute émo
tion ; et, en revoyant Paris, j'ai eu une joie enfan
tine. Revoir Paris, quand on en a été sevré tant 
d'années I Revoir la S Bine I... J'ai pleuré comme une 
femme... Et tout le jour je n'ai fait que cela, me 
promener dans Paris, ne songeant même pas à man
ger... 

Cours et écoles militaires en 1912 
Le Conseil fédéral a arrêté landi le tableau 

des cours et écoles militaires poar 1912. Nous 
en extrayons les renseignements suivants, qui 
intéressent plus spécialement notre oantoc: 

PREMIÈRE PARTIE 
Ecoles de recrues 

Infanterie. (Poar la première fois, les reorues 
seront groupées par régiments ; on verra plus 
loin qu'il en est de même pour les éo.olea de 
sous-offioiers). — 6me régiment, 15 mai-20 
juillet, à Lausanne (dès le 2 juillet dans la 
montagne). 

Vélocipêdistes, 13 mars-18 mai, à Liestal. 
Mitrailleurs d'infanterie de montagne, 15 mai-

20 juillet, à Sion (dès le 2 juillet dans la mon
tagne). 

Artillerie de montagne, 3 mai-18 juillet, à 
Coire. 

Génie. Sapeurs, 21 août-15 septembre, à 
Brougg et 16 aeptembre-27 octobre, à Yver-
don ; pontonniers, 29 mai-3 août, à Brougg. 

Troupes de forteresse. Reorues des groupes 
d'artillerie 3-5 et de la Oie 3 des pionniers-
projecteurs, 25 avril-10 juillet, à Dailly ; re
orues des groupes d'artillerie 4 et 5, da la 
Cie 6 de pionniers de forteresse, de la Oie 3 
de sapeurs et des trompettes, 22 août-6 no
vembre, à Dailly ; recrues convoyeurs de la 
4me Cie du train, 6 septembre-6 novembre, 
à Dailly. 

Cours de cadres 
Infanterie. Ecole de sous-offioiers du 6me 

régiment, 23 avril-14 mai, à Lausanne. 
Cours de tir. Offioiers de la Ire divisio», 4-. 

16 mars, à Walleastadt, avec la Oie 11/10 ; 
offioiers de la 2ms division, 18-30 mars, à 
Wallenstadt, avec la Oie IV/19 ; offioiers de 
langue française des Ire et 2me division, 22 
juillet-3 août, à Wallenstadt, aveo la CieIII/4. 

Troupes de forteresse (St-Maurioe). Ecoles 
de sous-officiers : artillerie et projaoteurs, 18 
mars-23 avril, à Dsilly ; pionniers et sapeurs, 
15 juillet 20 août, à Andermatt; convoyeurs 
du trais, 15 jaillet-5 août, à Andermatt. 

DEUXIÈME PARTIE 
Cours de répétition des troupes endivisionnées 

Les troupes des Ire et 2me division aaront 
oette année des cours de répétition par régi
ments. 

Infanterie, 6me régiment (bat. 11, 12 et 88) 
2-14 septembre, à Sion. 

Cavalerie. Groupe de gaides 1 (esoadrons 1 
et 9), 12-24 août. 

Artillerie de montagne. Groupe 1 (batt. 1 et 
2), 28 jain-13 juillet, à Sion. 

L e s c o n s e r v a t e u r s e t l e s a s s u r a n c e s . 
— Le groupe conservateur du Grand Conseil 
— députés et suppléants — se réunira di-
manohe 21 janvier, à la Maison populaire, à 
Sion, pour décider de l'attitude à prendre 
dans la question des assurances fédérales et 
dans celle de la réduction du nombre des 
députés. 

l i e s Y a l a l s a n s à G e n è v e . — La So
ciété valaisanne de secours mutuels de Genève 
a eu son assemblée générale d'hiver le 14 
janvier, à son local, Brasserie Bernoise, rue 
du Mont-Blanc Nombreuse assemblée et séance 
intéressante. Le comité pour 1912 a été com
posé oomme suit : président, E. Chappot; vice-
président, A. Trombert ; secrétaire, R. Genond ; 
vice-secrétaire, J. Magain ; trésorier, E. Ben-
der ; vice-trésorier, L. Putallaz ; adjoints : Marc 
Girard, A. Magaia, G. Jallier. 

Soc ié t é v a l a i s a n n e d e s c a f e t i e r s . — 
L'assemblée générale annaelle de la Société 
valaisanne des cafetiers aura lieu le 25 jan
vier à Sion, à l'Hôtel de la Gare. 

Uae invitation cordiale est adressée à tons 
les amis et cafetiers non-sociétaires. 

— Nous avons les restes de notre repas, dit vive
ment Harry. 

— Oh I merol ! Je serais incapable de manger ; si 
je vous dis oela, c'est pour vous expliquer ma fai
blesse, l'émotion m'a facilement aooablé. Enfin, vers 
le soir, je me trouvais devant l'établissement où je 
gagnais ma vie autrefois, et de la je suis venu ioi, 
machinalement... Quand vous m'avez surpris devant 
votre grille, je ne savais plus m'en aller... Compre
nez que j'ai planté la plupart de vos arbres, que oe 
jardin, je l'entretenais moi-même... Et maintenant, 
messieurs, laissez moi enoore vous remeroier de tou
te mon âme, et vous dire adieu... 

Il avait prononoé oes derniers mots en tremblant. 
— Nous ne vous laisserons pas partir ainsi, dit 

gaiement Jérôme. Nous n'entendons pas pratiquer 
l'hospitalité à moitié, nous avons trop de recon
naissance pour l'homme qui nous a planté de si 
beaux arbres... N'est-ce pas, Harry ? 

— Que monsieur se repose ioi oette nuit j il aura 
le plaisir de voir demain sa maison au grand jour. 

— Soit, messieurs, dit l'inconnu, j'aocepte votre 
proposition aveo reoonnaissanoe. Laissez-moi sim
plement dormir sur ce fauteuil. Oui, j'aurai une gran
de joie à revoir au jour ma ohère maison ; vous 
vondrez bien me permettre, n'est-ce pas, de la visi
ter ? 

— S»ns doute, dit Jérôme ; mais, permettez nous, 
du moins, de vous demander votre nom ? 

A oette question, l'inoonnu pâlit affreusement ; 
mais il avait menti ane premièie fois, il pouvait 

M. Lachenal et le Nouvelliste" 
Cachant mal son dépit da l'apparition ré

cente de M. Laohenal à certaine réunion à 
Martigey, le Nouvelliste s'évertue à nous pein
dre l'ancien président de la Confédération en 
des attitudes embarrassées. 

„Davant les yeux des oatholiques-coaserva-
tears, dit-il avec l'air de se gausser, il agite 
le manteau ooupéeadeux de St-Martiu, rougi 
du sang des six mille Thébéens solidaires dans 
le martyre". 

Cette évocation nous a rappelé celle à la
quelle eut recours naguère le Courrier de Ge
nève faisant appel à uae parole de l'apôtre 
saint Paul pour engager ses lecteurs à rejeter 
le rachat des chemins de fer. 

Toutefois, nous devons convenir que l'al
truisme et la solidarité ayant dû être de tous 
les temps, tout permet de présumer que saint 
Maurice et saint Martin, grandes figures du 
christianisme primitif, seraient ea C9 jour par
tisans de l'assurance. Il nous serait par contre 
malaisé de dire si saint Paul aurait figuré 
parmi les 380,000 acceptants du rachat de 
nos voies ferrées. Nous manquons de toute 
indication à cet égard, enoore que l'humeur 
itinérante de celui qai illustra le chemin de 
Damas plaide pour l'affirmative. 

M o n t h e y . — Oa nous prie de rappeler 
que M. Léon Latour, président de la Fédéra
tion des sociétés de secours mutuels de la 
Suisse romande, donnera ce soir samedi, à 
8 h. lU, dans la grande salle du Café Central, 
une oonféreace sur la loi sur les assurances 
en cas de maladie et d'accidents. 

Noue adressons un appel ohaleureax à toas 
les oitoyeus de Monthey poar les inviter à 
assister nombreax à cette conférence qai se 
recommande tant par le sujet traité que par 
la personnalité de M. Latoar qai est si avan
tageusement conau dans le monde des mutua
listes valaisans. 

Uae invitation toute spéoiale est faite aux 
dames qui s'intéresseraient à la question des 
assurances. 

— A la demande d'un groupe de citoyens, 
M. l'ingénieur Tzaut, président de l'Assuraaoe 
mutuelle vaudoise contre les accidents, don
nera un aperçu sur les lois d'assurance ma
ladies et accidents, samedi le 27 janvier pro
chain, dans la grande salle du Café central 
à Monthey. 

La conférence sera contradictoire et les ci
toyens qui veulent réellement b'éolairer sur 
la technique de cette loi et sur ses suites 
possibles sont cordialement invités à y assis
ter. La oompéteaoe de M. Tzaut ea matière 
d'assurance promet nue intéressante disoassioa. 

M a r t i g n y . — Loi fédérale sur les assu 
rances. — A la demaade d9 la société de se
cours matuels de Martigay, M. L. Latour, 
président de la fédération romande des so
ciétés de seooars matuels, donnera, le diman
che 21 janvier, à 2 h., à l'Hôtel-de-Ville de 
Martiguy-Ville, une conférenoe sur la Loi fé
dérale en cas de maladie et aooidents. 

Il est fait appel non seulement aux mutua
listes de Martigny et des sections voisines, 
mais à toas les oitoyeus s'intéressant à la loi, 
de n'importe quelle opinion, de se rendre 
nombreax à oette importaate conférence. Las 
dames, qae la loi favorise d'aae maaière spé
ciale (art. 35) soat priées de biea vouloir y 
prendre part. 

Il importe que l'assemblée soit digne de 
l'éminent oonférenoier. Le Comité. 

l i a F ê t e - D i e u . — Oa annonoe que Mgr 
Abbet, évêque de Sion, a obtenu du pape de 
mainteair la Fête-Dieu à aa date habituelle, 
soit le jeudi aprèa la Trinité, au lieu de la 
célébrer le dimanche suivant, oomme l'avait 
édicté le Motu proprio papal. 

Le dernier mot est maintenant au Conseil 
d'Etat. Sara-t-il plus oatholique que le pape ? 
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bien mentii enoore. 
— Je m'appelle Jacques Bsrtrand, répondit-il avec 

assez d'assurance. 
Mais, sous le regard scrutateur de Jérôme il bais

sa les yeux ; c'était plus difficile qu'il ne l'aurait 
ora, de mentir. Ensuite Jérôme et Harry le forcèrent 
à manger un peu, puis, malgré ses protestations, le 
conduisirent au premier étage et-l'installèrent dans 
une chambre simple mais propre, de ce confortable 
moderne qui nous vient d'Angleterre. C'était la 
ohambre que s'était réservée Jérôme dans l'habita
tion de son ami. 

Quand Jérôme et Harry furent seuls, oelui-oi dit 
vivement : 

— Je t'ai obéi, oomme toujours, car tes inspira
tions sont toujours excellentes ; mais n'avons-nous 
pas commis une imprudence en accueiliant ici un 
étranger qui noas a peut-êtie menti P... 

— Qui nous a sûrement menti I déclara Jérôme en 
souriant, mais qui ne nous a menti que paroe que 
la vérité aurait été trop pénible a dire pour lui... 

— Ta le connais donc ? 
— Peut-être I 
— Ta sais son véritable nom ? 
— Je crois l'avoir deviné. 
— Et quel serait oe nom ? interrogea Harry an

xieusement. 
— Un nom qui te ferait bondir si" je te le disais I 
— Mais alors, n'hésite plus à le prononoer. 

(A suivre) 

Rec t i f i ca t i on . — Nous recevons la lettre 
suivante : 

M. le rédacteur, 
Notre digaité nous oblige de protester oontre 

l'artiole „Uue réponse" sigaé A. Pillonel, paru 
dans le n° 5 de votre joarnal. 

Ea organisant aae conférence contradictoire 
sur la loi fédérale d'assurance ea cas de ma
ladie et d'aocidentp, le comité de l'Helvétia a 
agi en conformité de la décision prise en 
assemblée générale du 28 octobre dernier, à 
l'unanimité des membres présents. 

Avant de nous attaquer, M. Pillonel aurait 
biea fait de mieux s'assurer de la valeur des 
renseignements qu'il possédait. 

Les explications qu'il donne an sujet de 
notre attitude soat très discutables ; mais nous 
ne voulons pas engager une polémique tou
jours regrettable entre membres d'nn même 
parti. 

Nous déclarons esfia que le oomité de 
l'Helvétia prend l'entière responsabilité de la 
conférenoe de dimanche dernier et qu'il ne 
a'explique pas la note rédactionnelle faisant 
suite à l'article de M. Pillonel. Nous atten
dons de votre part une reotifioation à oe sujet. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Comité de l'Helvétia. 

(Note de la Rédaction). C'est en effet par 
une confusion résultant de renseignements 
inoomplets et mal compris que la note ré
dactionnelle inoriminée a été insérée et nous 
mettons ainsi le dernier point à oe petit in
cident. 

l i e c h e m i n d e fe r d e s M a y e n s d e 
S ion . — La Société d'étude du chemin de 
for Sion-Vex-May ens s'est réuaie à Laasanne 
samedi. E le a constaté qu'actuellement 750,000 
francs da oapital-aotions sont souscrits. On 
peut donc espérer voir le projet aboutir pro
chainement. 

I n d e x o r t h o g r a p h i q u e . — Le bureau 
fédéral de statistique vient de publier une 
brochure concernant l'„Orthographe des noms 
des communes politiques de la Suisse, décla
rée obligatoire pour les administrations fédé
rales". 

Cette publication contient, en outre, un 
aperçu de la division du territoire politique 
de la Suisse, l'indication de la langue prédo
minante, les autorités, le chiffre de la popu
lation résidente au 1er décembre 1910, la di
vision administrative des cantons, etc. Ea plus, 
dans un index alphabétique, figurent tons les 
noms synonymes des communes politiques. 
Autant que nous sachions, o'est pour la pre
mière fois que l'on a indiqué, pour toutes les 
oommanes politiques, le numéro de leur feuille 
respective dans l'atlas topographique Siegfried. 
Cette dernière innovation intéressera surtout 
les cercles militaires. 

Toas les journaux sont invités à adopter 
l'orthographe fédérale, afin de la répandre le 
plus possible. 

S ion . — Conférence. — Sous les auspices 
de la Société industrielle et des Arts et mé
tiers de Sion, aae conférence sera donnée par 
M. KaatBchen, conseiller national, en faveur 
de la loi fédérale sur les assurances. 

Cette conférence, qui intéresse notre popu
lation tout entière, aura lieu à Sion, mardi 
prochain, 23 et., à 8 h. % du soir dans la 
grande salle de l'Hôtelde-Ville. 

La parole autorisée du conférencier, qui fat 
pour oette loi rapporteur aux Chambres fé
dérales, permet de compter sur un nombreux 
public. 

— LHncendie de Sion en 1788. — Sous les 
auspices de la Société des Commerçants, M. 
Oscar Perrollaz donnera samedi soir, à 8 h. 
à la Salle de l'Hôte-de-Ville, ane conférenoe 
sur l'incendie de Sion en 1788. 

M a r t i g n y - B o u r g . — Nous rappelons 
que o'est demain dimanche 21 janvier que la 
société de Développement de Martigny-Bourg 
tiendra son assemblée générale annuelle. 

Cette assemblée aura lieu h 1 % h. très 
précise, à l'ancienne maison de commune, salle 
d'école du premier étage, où oette société à 
installé l'été dernier la saperbe horloge à deux 
oadraas et lumineuse, qai constitue non seu
lement un notable progrès, mais aussi un 
embellissement pour la localité. 

Au aombre des objets à l'ordre du jour, 
figure, eatre autres, l'éleotioa périodique du 
oomité. 

Chronique locale 

Conférence 
Le comité de l'Helvétia invite les membres 

de la société à assister à la conférenoe sur 
la loi d'assurance qui sera donnée par M. 
Latour, dimanohe 21 ooaraat à 2 h. de l'a
près-midi, sous les auspices de la société des 
secours mutuels. 

Royal Cinéma 
On noas prie d'annoncer que le Eoyal 

Cinéma qui a remporté un grand succès hier 
hoir à l'Hôtel-de-Ville de Martigny, donnera 
samedi soir à 8 h. 1/i, dimanohe à 4 h. et 
à 8 h. 1U des grandes représentations. 

Samedi à 4 h. Speotaoles pour les enfants. 
Entrées 20 oemt. 

http://reob.ercb.er


LE CONFÉDÉRÉ 

Conférence contradictoire 
Georg - Lachenal 

L'espace nous fait défaut pour en doaner un 
compte rendu très détaillé. Nous nous borne
rons à uoas en tenir aux points saillants et 
à donner l'impression de l'assemblée, qui comp
tait environ 250 à 300 participants. 

L'attaque. — M. Georg 
M. Gaorg s'est présenté à la salle à 2 h., 

et demie.'Aussitôt, M. Lachenal est allé ser
rer la main à son collègue genevois en le 
prévenant qu'il désirait lui répondre et que 
M. G-aorg veuille bien lui laisser quelques ins
tants à cet effat, M. Lachenal voulant repar
tir à 4 h. 27. Disons tout de suite que l'an
cien conseiller fédéral avait veillé jusqu'à 3 h. 
du matin à Sion et qu'à son âge — il a passé 
60 ans — son désir de partir à 4 h. 27 pour 
arriver à G-anève à 7 h. 1/i était compréhen
sible. On ne pouvait décemment pas lui de
mander de rentrer encore une fois à 1 h. du 
matin à G-eaève. Ceci dit, entre parenthèses, 
pour répondre à de vilaines insinuations dé
pourvues de tout tact. M. Lachenal n'est pas 
homme à se „tirer des pieds". Ceux qui l'ont 
entendu parler deux heures durant à Sion sur 
le même sujet savent que si quelqu'un a pu 
profiter du départ de M. Lachenal, c'est M. 
Georg ou ses amis. 

A 2 h. 40, M. Georg se place à la table 
du conférencier. Il débute en déclarant que 
la loi d'assurances poursuit évidemment un 
but humanitaire et que les 12 membres qui 
ont voté contre la loi à Berne auraient ac
cepté la première partie de cette loi, celle 
relative à la maladie, si les Chambres avaient 
consenti à disjoindre l'assuranoe-maladie de 
l'assurance accidents. Cette déclaration fait 
donc parfaitement ressortir que le Centre en 
veut surtout à l'assuranoe-aocidents avec la 
caisse nationale et l'obligation po«r les entre
prises soumises à la responsabilité civile d'as
surer leurs ouvriers à l'établissement fédéral. 

Le souci de défendre les compagnies d'as-
surances-aocideats apparaît donc au premier 
plan. M. Georg déclare ensuite que person
nellement il n'est pas intéressé dans ces com
pagnies. Ensuite le conférencier veut, dit-il, 
donner un aperçu impartial de la loi et il 
énumère tout d'abord les principales dispo
sitions de l'assuranoe-maladie. Reconnaissance 
des caisses, subsides aux sociétés de secours 
mutuels, surveillance de ces dernières. Nous 
avons remarqué que M. Gaorg n'a pas soufflé 
mot du régime de faveur aocordé aux popu
lations et aux caisses de la montagne. M. 
Laohenal n'a pas parlé de ce point non plus. 

Le conférencier initie les auditeurs aux con
ditions que doivent remplir les caisses, rela
tivement à leur siège, au dépôt des statuts, 
au libre passage. D'une manière générale, 
l'orateur est sobre d'appréciations au sujet de 
l'assuranoe-maladie. Il critique surtout la dis
position qui remet aux caisses de secours mu
tuels le soin de surveiller les accidents de 
moins de 6 semaines. Il voit là une lourde 
charge pour les dites sociétés. Easuite M. 
Georg passe à l'assuranoe-aooidents qui est 
sa bâte noire. Il s'attaque au «monopole" qui 
est, dit l'orateur, „la véritable pierre d'aohop-
pement des adversaires de la loi" (M. Georg 
a voulu dire sans doule exactement le con
traire). Selon le oonférenoier, le monopole 
sera la source de maux innombrables, car 
l'établissemeet fédéral emploira un nombreux 
personnel, la Confédération employant déjà 
55,000 fonctionnaires, employés et ouvriers. 
On aboutit fatalement à la bureaucratie. M. 
Georg dit que l'éoonomie qu'on dit vouloir 
réaliser avec l'établissement oentral est pro
blématique. L'orateur est même persuadé que 
ce sera le oontraire. Il oite à l'appui de sa 
thèse les chemins de fer fédéraux qui em
ploient davantage de monde que les cinq 
grandes compagnies qu'on a raohetées. Il 
montre, chiffres à l'appui, que les dépenses 
d'administration des CFF sont plus élevées 
que celles des anciennes compagnies. M. Georg 
tire encore des exemples de l'assurance mili
taire dont les dépenses ont augmenté de 60 
à 640,000 fr. Enfin M. Georg dit que lui et 
ses ool'ègues auraient enoore admis l'établis
sement oentral mais avec la libre oonourrenoe 
des Compagnies. Il affirme que les Compa
gnies seraient disposées de partager les mau
vais risques aveo l'établissement fédéral. 

M. Georg énumère ensuite les indemnités 
payées par l'assurance fédérale aux sinistrés 
et établit une comparaison pour un ouvrier 
invalide 15 jours entre le régime actuel et 
le régime futur. Il montre que l'ouvrier en 
reoevant le 100 % du dommage se trouve 
mieux placé que sons le régime futur, lequel 
n'aoaorde l'indemtité qu'après le 3ma jour et 
seulement le 80 %, Four corser sa comparai
son, M. Georg a oompté les dimanches sous 
le régime de la responsabilité civile et les a 
négligés sous le régime de l'assurance. Or, 
dais les deux cas, les dimanches n'entrent 
pas en ligne de compte. 

Le oonférencier oritique l'institution de 
l'assurance oontre le risque non professionnel. 
Il estime que les largesses de ta Confédéra
tion vont trop loin en payant le quart de la 
prime aux ouvriers. Il oite un passage du 
message fédéral de 1911 où le Conseil fédé
ral dit que la Confédération ne pourra plus 

faire de nouvelles réformes, et même dimi-
j auer les subventions à l'agriculture, une fois 

l'assurance fédérale orgaaisée, à moins que 
l'on introduise un impôt fédéral ou le mono
pole du tabac. Pour toutes ces raisons, M. 
Georg estime qu'on doit repousser la loi qui 
est présentée. En terminant, il met en garde 
l'assemblée contre l'éloquence de M. Lache
nal et prie les auditeurs de s'en tenir aux 
arguments. (Vifs applaudissements). 

La réponse — M. Lachenal 
Immédiatement M. Laohenal demande la 

parole et l'ancien conseiller fédéral, aux che
veux blancs, à l'allure vive et dégagée, s'a
vance au devant de l'auditoire sass escalader 
!a scène, au milieu d'une tempête d'applau
dissements. Autant la parole de M. Georg 
est hésitante, froide, presque timide, autant 
oelle de M. Laohenal est nerveuse, colorée, 
puissante. En écoutant les deux orateurs nous 
nous sommes remis en mémoire ces paroles 
de Baffon: le style, c'est l'homme, et chacun 
a pensé: l'un a du cœur et l'autre n'en a point. 
Ea effet, tandis que Laohenal noua parle im
médiatement de solidarité, Georg n'a pas 
trouvé un seul mot sympathique pour les ou
vriers et les infortunés. IL a parlé bénéfices, 
rendements, iudemnités, Cies, monopole, sta
tistiques, bons risques et mauvais risques. La
ohenal ne parle que des misères à secourir, 
du bien à faire. 

Je pensais, dit Laohenal, que M. Gaorg nous 
parlerait au moins de i'œuvre sociale, huma
nitaire, bienfaisante que nous allons mettre 
debout et qu'il aurait le cœar de nous dire 
comment il voudrait soutenir les miséreux. 
Il n'y a pas songé. J'aurais voulu entendre 
quelques mots de l'effort du buffl.9 à la char
rue, mais M. Georg a imité l'enragé collec
tionneur qui pique sur la feuille de liège des 
papillons, des coléoptères, des punaises, des 
puces. Il oolleotioane les petits détails et ou
blie de nous parler de la grande ligne, du 
progrès social à aooomplir. Ce que nous de
vons faire le 4 février, c'est soeller, oomme 
les trois Suisses du Grutli.un pacte national 
de solidarité entre les trois classes sociales. 
Ce pacte répond-il à nos besoins, au dévelop
pement historique de la question des assuran
ces ? Voilà ce que l'on doit savoir. M. Laohe
nal rappelle le vote de l'art. 34 bis de la Cons
titution fédérale, du 26 octobre 1890. La Con
fédération a f^it tous ses efforts afia que l'ar
ticle en question ne soit point une éternelle 
chimère dans notre Constitution, mais bien 
une vivante réalité, un secours à porter à tous 
les malheureux tombés au champ d'honneur 
du travail. Aprè3 l'échec des lois Forrer en 
1900, les sociétés de secours mutuels, les so
ciétés professionnelle?, les syndicats d'ouvriers, 
les sociétés féminines, la Chambre médicale 
suisse, etc., etc. faisaient successivement des 
vœux, multipliaient les démarches pour résou
dre la question des assurances. Le Conseil 
fédéral s'est inspiré des objections faites à la 
loi de 1900 et a présenté »n projet qui satis
fait aux plus importantes manifestations des 
sociétés. L'œuvre qui doit être cosssacrée le 
4 février est donc le fruit de longues négo
ciations, de nombreuses méditations, le travail 
accumulé de 20 ans. Cette œuvre ne plaît 
pas à M. Gaorg, ni aux compagnies d'assu
rances, ni à leurs agents, o'est-à-dire aux in
téressés ! Mais l'intérêt général, le bonheur du 
peuple travailleur, la paix sociale doit primer 
sans conteste l'intérêt de compagnies qui ont 
largement moissonné jusqu'ici. Elles se défen
dent, ces compagnies, elles craignent de voir 
disparaître une partie de leurs bénéfices. C'est 
leur droit, même leur devoir jusqu'à un cer
tain point. Mais je me demande si la puis
sance de l'argent sera supérieure aux besoins 
du peuple, et si les compagnies, en excitant 
les agriculteurs contre les ouvriers ou vice-
versa, en excitant les égoïsmes, en semant le 
trouble, le mensonge ou la haine, elles par
viendront à faire triompher leurs intérêts con
tre les justes revendications des ouvriers et 
des agriculteurs. 

M. Georg reproche à l'organisation de l'as
surance d'être bureaucratique. Et précisément 
le projet confie aux sociétés existantes le soin 
de régler tous les petits accidents qui sont 
la grande majorité. C'est donc de mauvaise 
foi que parler de bureaucratie. Il n'y aura 
que la direction oentrale qui remplacera les 
16 compagnies d'assurances actuelles. Et 
oomme dans toute exploitation, il faut pour
tant bien une direotion. M. Georg parle de 
55,000 fonctionnaires, employés et ouvriers 
de la Confédération. Or, faisons le décompte ; 
32,000 oheminots qui délivrent, contrôlent les 
billets, assurent les aiguilles, condaisent les 
locomotives, construisent les voies, les sur
veillent ; 13,000 postiers qui font le service 
de tous nos journaux, transportent des oen-
taines de millions de lettres, des millions de 
mandats, de colis, d'imprimés. C'est grâoe à 
ces fidèles serviteurs du pays que le comité 
référendaire peut inonder la Suisse de ses 
papiers haineux. Puis, 6 à 7000 télégraphistes, 
téléphonistes, ouvriers, douaniers, plusieurs 
milliers qui fabriquent nos poudres, nos fu
sils, vendent et contrôlent l'aloool, s'occupent 
de l'administration. Tous font honnêtement 
leur servioe, élèvent bravement leurs familles 
et s'acquittent consciencieusement de leur 
tâche. Nos ennemis politiques eux-mêmes re

connaissent que 168 administrations fédérales 
sont honnêtes et actives, dévouées au bien 
public. Supprimez ces travailleurs et dites-
moi le chaos qui en résulterait. (Bravos pro 
longés) (Suite au prochain n°). 

A la ,,CJtazette du Vala i s" . — Notre 
confrère sédunoie insère dans son dernier n° 
un article rédactionnel dont plusieurs idées 
sont pour nous surprendre. Qae peut-il donc 
y avoir de curieux à ce que M. Lachenal ait 
été présenté à Sion par M. Pillonel, d'Esta-
vayer, qui habite le Valais depuis 15 ans. M. 
Sidler, qui nous vient de Lucerne, onblie-t-il 
qu'on est citoyen suisse dans toute l'étendue 
de la Confédération ? 

En outre, nons ne savons pas pourquoi et 
par quelle espèce de déduction notre oonfrère 
voit dans le discours de M. Défayes un im
pair qui pourrait faire du tort à l'assurance ? 
M. Défayes a parlé des effets de la Consti
tution de 1874 et des lois qui ont été élabo
rées et mises en vigueur depuis cette date. 

Ce fat donc un historique de l'œuvre légis
lative fédérale qui fut considérable et tout à 
l'honneur du parti radical qui est au pouvoir, 
os qui est reconnu d'ailleurs par tous les par
tis, lesquels ont souvent collaboré à oet édi
fice législatif pour le bien général. L'orateur 
a émaillé son discours, au sujet de certaines 
lois, de quelques réflexions spirituelles, par 
exemple au sujet de la liberté de la presse. 
Mais cela n'a aucun rapport avec la loi d'as
suranoes. 

Si nous avons déclaré publier le beau dis
cours de M. Défayes après le 4. février, c'est 
tout simplement parce que jusque-là notre 
journal a ses colonnes encombrées par la ques
tion des assurances. La rédaction de la Gazette 
aurait facilement pu se convaincre de ce que 
nous affirmons en jetant un ooup d'œil sur le 
compte rendu du discours Défayes publié par 
la Bévue de Lausanne. 

Quant à tirer parti de quelques regrettables 
défections qui se sont produites à Martigny 
au sujet des assurances, cela ne peut qu'ou
vrir les yeux à ces amis, sincères à n'en pas 
douter, mais égarés par des intéressés au 
régime actuel. Nous ne souhaitons qu'une 
ohose, pour le bien du pays tout entier, c'est 
que ces quelques amis reviennent à d'autres 
sentiments, qu'ils ne perdent pas de vue la 
hauteur du but de la loi d'assuranoes, les 
bienfaits humanitaires dont bénéfioeront nos 
vallées latérales où l'on a tant de peine à 
faire venir les médecins et les médioaments. 
Il n'est pas trop tôt qu'on vienne à leur se
cours et qu'elles reçoivent enfin une part de 
ces subsides fédéraux qui vont surtout aux 
institutions des villes. 

L'affaire d ' Isérables . — Hier jeudi 
est venue devant le tribunal de Martigny 
l'affaire de la rixe d'Isérables survenue le 3 
déoembre 1910, veille de l'élection des juges, 
dans laquelle un habitant de la oommune, 
nommé Crettenand, fut mortellement blessé 
et succomba peu après à l'icfirmerie de Mar
tigny. 

M. Esgène Favre, le juge d'Isérables, élu 
à cette époque, et auquel le Conseil d'Etat 
vient de rendre jastioe en écartant le recours 
oontre son éleotion, fut accusé d'avoir com
mis ce meurtre. Appréhendé tôt après, il resta 
en préventive à Martigny pendant près de 
13 mois. 

Son procès est venu hier, oomme nous le 
disons plus haut, à la barre du tribunal, en 
présenoe d'un nombreux public — bien trop 
à l'étroit dans l'exiguë salle des séances. 

MM. Coquoz, représentant du ministère pu
blic et J. Tissières, avocat de la partie civile, 
se sont acharnés sur le présumé meurtrier 
Favre, qui a trouvé en M. C. Défayes un élo
quent et chaleureux défenseur, proclamant piè 
ces de justioe en mains, son innocence. 

Au moment où nous mettons sous presse, 
le jugement ne nous est pas enoore connu. 

« * . 

Confédération Suisse 
Gui l laume I I e n Suisse 

M. do Bùlow, ministre d'Allemagne à Berne, 
a informé verbalement le président de la 
Confédération que l'empereur Guillaume comp
tait se rendre en Suisse au commencement 
de septembre. 

Le Conseil fédéral en a pris connaissance 
dans sa séance de mardi matin, et a approuvé 
la réponse donnée. 

Le programme de la visite est déjà arrêté 
dans ses grandes lignes. 

Guillaume II viendra le 2 ou le 3 septembre 
à Berne, où il sera reçu par le Conseil fé
déral. 

Il se rendra ensuite aux manœuvres, qui 
auront lieu dans la Suisse orientale et assis
tera aux journées du 4 et du 5. 

On prévoit pour le 6 et le 7 une excursion 
dans l'Engadine. 

Le Confédéré est en vente dès le mardi 
et vendredi soir aux kiosques des gares de 
St-Manrice, Martigny, Sion. A Martigny-Ville: 
Chez Favre Collomb, coiffeur, et à la librairie 

| A. Sautbier-Cropt. 

1 Notre Prime I 
1 Que chaque abonné paie l'abon- I 

nement de Vannée d'avance en utili- I 
sant le bulletin de chèques qui a 
été joint au n° 1 du Confédéré. 

Il recevra gratuitement l'élégant 
ALMANACH HELVÉTIQUE 

et s'évitera les frais des deux rem
boursements semestriels. 

Les abonnés de Martigny- Ville 

J
n'ont qu'à régler leur abonnement 
au Bureau du journal. \ 

On est pr ié d'indiquer sur le coupon du 
bulletin de chèques l 'adresse sous laquelle 
on reçoit son journal. 

Nouvelles diverses 
Le récit de Cook, l'explorateur du Pôle nord 

Le docteur Cook a publié le iéoit de son 
expédition de 1907 à 1909 au Pôle Nord. 

Cette narration présente le défaut de man
quer de simplicité. Cook insiste lourdement 
sur les fatigues qu'il éprouva à persuader les 
Esquimaux qui l'accompagnaient de le sui
vre jusqu'au bout. Les descriptions qu'il traoe 
des solitudes glaciaires où il cheminait sont 
également d'une monotonie désespérante. 

La relation du docteur Cook est d'autre 
part pleine d'aooasatioaB à l'égard de l'explo
rateur Peary. Cook accuse Peary d'avoir cal
qué son réoit sur oelui qu'il avait fait lui-
même de son expédition au moment de son 
retour. L'amiral Peary jugera vraisemblable
ment nécessaire de répondre aux accusations 
du dooteur Cook. 

Ua collaborateur du Times, critiquant le 
réoit du dooteur Cook au point de vue scien
tifique, déclare que oet explorateur s'imagine 
peut être de bonne foi avoir atteint le Pôle ; 
mais la preuve de oe succès n'est point con
tenue dans son livre. 

• 
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Une belle carte 
Nous avons reçu la „Carte murale et de 

poche de la Suisse" (marque „Stella"), Léon 
Martinet, éditeur, rue de Bourg 3. Lausanne. 

On n'y peut que louer la netteté absolue 
de la gravure, la précision des détails et la 
finesse des couleurs. On y trouve les com
munes ds la Suisse avec l'indication du nombre 
des habitants, les routes de plaine et de mon
tagne, les eaux courantes, les chemins de fer 
construits ou en construction, aveo toutes les 
indications désirables, les sommets aveo leurs 
altitudes, etc., etc. 

Cette carte, à l'échelle du 400,000e, mesure 
102 X 82 cm., oonstitue une admirable carte 
murale, mais aussi, grâce à la souplesse de 
son papier, elle se plie aisément pour la poohe. 

Prix : 80 centimes. 

Chacun peut é tabl ir s o i - m ê m e sa s i 
t u a t i o n financière et commerciale et 
son bilan en peu d'heures à l'aide de nos 
tableaux schématiques. La quintessence de 
la comptabilité en partie simple, en partie 
double et de la comptabilité américaine, 
par F. EŒHRIG. — In 8». Prix : f r. 2. — 
Attinger Frères, éditeurs, Neuohâtel. 
La lecture des traités de comptabilité, fort 

nombreux du restr, est toujours aride. M. 
Bôhrig a trouvé une méthode simple, parlant 
aux yeux et fort ingénieusement présentée 
sous forme de tableaux schématiques. 

Pour tous ceux qui vivent dans les affaires: 
commerçants, industriels, comptables, employés, 
etc., l'ouvrage que nous recevons sera pour 
eux un guide unique, olair et précis, leur per
mettant d'établir rapidement leur situation ou 
celle de leur chef ; les différentes opérations 
qui conduisent au bilan sont en effet mises 
sous les yeux du lecteur d'une façon très 
claire. 

L'excellent résumé que nous annonçons met
tra tout commerçant, sans la moindre diffi
culté, à même de ,.voir olair" dans ses affai
res, quel que soit le genre de comptabilité 
établi chez lui. On peut dono le recommander 
sans réserve. 

Il est certain, 
que l'emplâtre Rocco, appliqué en cas 
de rhumatisme, lumbagos, douleurs de tous 
genres dans les membres, vous délivrera 
le plus rapidement de tous ces maux. 
Veiller à l'authenticité de la marque Rocco 
Dans toutes les pharmacies à fr. 1,26 

Toux, catarrhes 
Je me sers régulièrement des Pastilles Wybert, 

dites Gaba, de la Pharmacie d'Or, à Bâle, oontre les 
enrouements, la toux, les catarrhes, même dans les 
cas rebelles. Elles m'ont toujours soulagé. 

N. N., étudiant en médeoine, à Zurich. 
En vente partout a 1 fr. la boîte. 

Demander strictement les Pastilles Gaba. 

Favorisez le eommeroe et l'industrie du pays 
I 



Grande Salle de l'Hôtel-de Ville, M a r t i g n y 
Encore 2 jours 

Le inema 
Le plus grand Le plus beau qui voyage 

f 

Samedi à 8 lU h. du soir 
Dimanche Matinée à 4 h. à 8 lU h. Soirée de Gala 

Nouveaux programmes 
Prix des places : 

Premières 1 fr. — Deuxièmes 80 ot. — Troisièmes 50 ot. 

Demi-place pour les enfants. 

A vendre au Lac Champex 
pour cause de décès 

u n e p e t i t e p e n s i o n 
de 17 ohambres, balle position au bord dn lac ; pourrait ausfi 
convenir à pensionnat ou pour chalet. La vente se fait acx en
chères le 5 f é v r i e r 10113 chrz M. le juge T h é t a z , à Or-
s l è r e s , à 2 1». d n j o n r . 

Pour renseignements s'adresser à Onéaime Crettex, Orsières. 

Banque de Brigue, Brigue 
Correspondant de la Banque nationale suisse, Cte n° 5128 

C o m p t e d e c h è q u e s p o s t a u x I I . 4 5 3 . 

O P É R A T I O N S : 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s remboursables à terme fixe ou par 

annuités ; 
A c h a t s de bonnes créances ; 
O u v e r t u r e d e c r é d i t s en comptes courants garantis par 

hypothèques, nantissements de valeurs ou cautionnements; 
E s c o m p t e de papier sur la Suisse et l'Etranger; 

C h a n g e d e m o n n a i e s e t d e v i s e s é t r a n g è r e s 

La Banque se charge d'exécuter des 
paiements dans les pays d'outre mer. 

Nous acceptons des dépôts : 

E n c o m p t e s - c o u r a n t s t o u j o u r s d i s p o n i b l e s à S°/0 

S u r c a r n e t s d ' é p a r g n e a 4 % ; 
C o n t r e o b l i g a t i o n s à 4 1U °/0 ; 

Les dépôts du Bas-Valsis peuvent êtres faits chez notre 
administrateur, Monsieur 

Jules MORAND, avocat, Martigny-Ville 
qui sa charge de les transmettre gratuitement a la Banque. 

La DIRECTION. 

erauve àuisse, 
St-Gall, Rorschaeh, Zurich 

Nous bonifions : 

4 l|4 °|o contre O b l i g a t i o n s nominales ou au porteur, 1-5 ans ; 

4 °|o pour D é p ô t s à t e r m e ou en E p a r g n e contre carnets ; 

3 '|2 °|o. n e t sn C o m p t e - C o u r a n t (valeur disponible en tout temps). 
Ouverture de crédits, change, escompte, encaissements. 

Nous acceptons en tout temps de nouveaux sociétaires. 

Les versements se font s a n s f r a i s : 

a) sur notre Compte de chèques & virements postaux N° Il 640; 

b) sur notre Compte de virement à la Banque nationale suisse, N° 5187. 

Pour renseignements et conditions spéciales s'adresser au bureau. La DIRECTION. 

Protégez l'industrie du pays 

Fabrique de meubles, Martigny-Ville 
Mlnsniiioi Grands Magasins tant dilata 

Toujours en stock un grand choix de meubles tels que : salons, 
salles à manger, chambres à coucher, lits en fer, meubles fantai
sie, divans, canapés, fauteuils, rideaux, lingeries, plumes et du
vets, tapis, linoléums, milieux de salons, ma'les, valises, glaces 
tableaux, chaises, etc., à des prix très raisonnables. 

Se recommandent. 

Favre Frères. 

VINS 
B o n v i n r o u g e français, garanti naturel 

par l'analyse cantonale, à 4 5 fr . l ' h e c t o l i t r e . 
Vin b l a n c 5 0 f r . l ' h e c t o l i t r e 

5 % de rabais sur les livraisons depuis 500 litres. 
Prix à convenir par wagon complet 

Echantillons sur demande. — Dégustation 

Maison A . R o s s a , Vins en gros, Martigny 
Spécialités des vins d'Italie 

en fûts et en bouteilles. 

On demande des jeunes filles 
pour la taille du diamant. Conditions avantageuses d'apprentissage 

1er trimestre sans gain 
2me „ minimum 15 fr. maximum 25 fr. 
3me „ „ 25 „ 35 à 40 fr. 
4me , 35 „ 60 

2me année de 60 à 100 fr. selon capacité. 
S'adresser à M. Adrien NICOTJD, maison Favre Frères, Marti

gny-Ville (fine du Rhône). 

Atelier de reliure et dorure J.-L Hermann 
Avenue de la Gare M a r t i g n y Maison Gard 

REGISTRES - CARTONNAGES — ENCADREMENTS 

Conférences religieuses 
Maison Giroud, avenue du Bourg, M a r t i g n y 

Dlmanohe et meroredi de ohaque semaine à 8 b. du soir 
Dimanche 21 

Sujet : Etude de la Sainte Bible 
Meororedl 24 

Etudes du Livre de l'Apocalypse 
Les dames et les messieurs sont cordialement invités à assis

ter à ces études chrétiennes. 
Entrée libre et gratuite 

Le Café-Restaurant de la Terrasse à Sierre 
est à louer 

S'adresser Brasserie Besurpg.ird, Montroux. • 

Le Café amélioré 

„EX-KI" 
est absolument pur 

S\ contenance en caféine lui conserve ses propriétés stimu
lantes. Son goût est des plus agréables et n'a aucune aotion 
nuisible sur l'estomac ni sur le cœur. 

Amateurs de bon café, demandez 

Café amélioré „ E X - K I " 
de HINDERER Frères, à Yverdon, rôtisserie moderne, seuls 
concessionnaires pour la Suisse romande du procédé „THUM" 
ponr l'amélioration du café. 

GOLUER-TRDLLER&Cï 

Marchands de fer 

Maison 
fondée en 1838 

en barres — Tôles 

Poutrelles 
pour maréchaui, mécaniciens, carrisrs, sic, 

T U Y A U X É T I R É S 

Tuyaux en fonte pour W.-C. et cheminées 

Q u i n c a i l l e r i e p o n r b â t i m e n t s 

Outillages et Machines-Outils 
Impr imer ie Commerciale de Mar t igny 

Les pianos Rordorf 
se distinguent par lear cons
truction solide et durable, leur 
délicatesse de son, leur harmo
nieuse sonorité, et leur prix 
modéré. 

Demandez les catalogues au 
Magasin de musique H. Hulîen-
barter, Sion. 

Moulin-Concasseur 
Bamford 

s e r a i t c é d é à bon compte 
pour cause de ven'e d'iminers-
ble; ftsit 1000 kg. de concaSFsge 
à 1 heure et 500 de mouture. A 
la même adresse bon moteor à 
benzine de 6 HP.— S'adresser 
socs chiffre B 20304 L, à Haa-
senstsin & Vogler, Lausarmft. 

Â louer à Martigny-Ville 
Chambres meublées 

très bien situées. 
S'adresser au ..Confédéré". 

De=i milliers de personnes 
prennent contre la 

enrouement, catarrhe, mucosi 
tés, toux nerveuse et coqueluche 
les 

Caramels pectoraux Kaiser 
Marque Trois sapins 

Extrait de malt sons forme solide 

Certificats légalisés de méde
cins et particuliers garantissent 
un résultat certain. 

Bonbons délicieux et des plus 
efficaces. 

En veute : 
Ch. Joria, phsrmaoieu, Mar'igny 
Ph:rmaoio M. Lovey, Msriigny 
L. Lsy, à St-Maurice 
M. de Quay, à Sion 
H. Allet, pharmacie, à 
G. Faust „ „ 
Zimm^rmann „ „ 
Pitteloud „ „ 
M. Carraux „ Monthfy 

Sion 

On désire louer 
éventuellement acheter, dans 
le Bas-Val eis un 

Hôtel-Pension 
bien achalandé de 20 a 40 lits, 
Offres à case postale 17428. 
Martigny. 

La Boucherie chevaline 
D e g e r b a i x 

35, Cheneau de Bourg 
à Lausanne 

expédie bonne 

viande de cheval 
au prix de fr. 0 , 8 0 , 0 , 9 0 le 
kg. 1er choix extra fr. 1.— 

Billes et Branches 
de noyer, plane et poirier 

sont aohetéa à de bons prix 
par la Fabrique de socques et 

bois de socques 
Cli. Claret, Martlguy 

ohfz H. Schmid, c.iffeur, Mar-
UgDy-Villa ; L. Baseggio, coif-
fenr.Martigny-Bourg; È Farter-
ooiffonr, Sion. 

Contre toux, rhumes 
grippe, rougeole 
c o q u e l u c h e , 
Exigez dans tou
tes les pharma
cies le véritable 

A louer à Martigny-Vile 
3 appartements 

de 3, 5 et 11 pièces 
A vendre ou à louer 

à Mai tigny-Bourg 
un immeuble 
avec force motrice hydraulique 
et nlace d'nny superficie totale 
de 728 mètres carrés. 
A vendre ou à louer 

à Vernayaz 
un immeuble 
sis EU bord de la route can
tonale. 

S'adresser à G. SPAGNOLI, 
Denrées coloniales & Vins, a 
Martigny-Ville. 

Pille de cuisine 
est demandée ponr le 1er février 

S'adresser à l'Hôtel National, 
Martigcy. 

VINS 
Très bons vins blancs et 

ronges naturels du Midi à 45 
et. le litro franco. Fuis de 50 
à 600 litres. 

S'adresser à M. C h a r l e s 
M a r t i n , M o u t h e y . 

A vendre d'occasion 
un p iano 

marque Kirlo-Kaiser en très 
bon e u t pour le prix de 275 fr. 

S'adresser au „Coofédéré" en 
ajoutant 20 ot. pour la réponse. 
I l ne famille habitant la oam-
" pBgne demande 

femme de chambre 
connaissant déjà le service en
trée 15 février. Bons gsges à 
personne capable et sérieuse. 

Adr. Mme Bier Seilig, Clèes 
s. V..V.y. 

Représentants ou Placiers 
Pour un article de Toilette d'u
tilité journalière, on cherche 
représentants qui, en dehors de 
leurs occupations peuvent réa
liser de beaux bénéf. en visitant 
clientèle pariioulière. Forte re
mise. Vente assurée. S'adresser 
à Genève, Case 16869, Poste 
Stand. 

On demande de suite 
j e u n e f i l le 

de toute confiance, présentant 
bien, comme 

dans joli café. — Adresser les 
offres E. L. 26, poste restante, 
Monthey. 

Assurances 
Compagnie d'assuranoes 
aocl ents de 1er ordre 
C h e r c h e pour Valais un 

acquisiteur 
8Ctif et bien introduit, 
capable d'administrer un 
important portefeuille. 
Garantie de fr. 5000.— et 
sérieuses références exi
gées. Position avanta
geuse et d'avenir. 

Adresser les offres par 
écrit, jusqu'au 25 janvier, 
soos chiffre S 10176 L à 
Haasein teln &Vogler,Slon 

Saindoux pur 
Ire qualité 

J'exoédie par colis postal de 
5 et 10 kg. — S a i n d o u x Ire 
qualité garanti Dur porc à fr. 
1.70 le kg. 

fiabvis p?r grosse quantité. 
Ecrire Charouterie Burnier, 

Place Paiad, 5, Lausanne. 

Cartes de visite 
à l'Imprimerie Commerciale 

Martigny 

Comment voulez • vous que le monde sache que vous avez quelque chose a v e n d r é ~ o a À a c h e t e r , 
que que avez une p l a c e a Of t r l r ou que vous en c h e r c h e * une, 
que vous avez un l o g e m e n t a r e m e t t r e ou que vous en c h e r c h e z un à louer, 
que vous avez p e r d u quelque chose ou que vous avez t r o u v é . 

si vous ne le portez pas à sa connaissance par des annonces dans 

Organe de publicité de 1er ordre très répandu en Valais et dans la Suisse romande * 

Ce journal est lu dans toutes les familles et se trouve déposé dans tous les Hôtels, Cafés, Restaurants et Salons de coiffeurs 

S'adresser à l 'Agence de publicité HAASENSTEIN & VOGLER,« Montreux, Lausanne, Genève, ou à l'Imprimerie Commerciale, à Martigny, Avenue de la Gare. 

Rabais pour annonces répétées On reçoit aussi les annonces par téléphone 




